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INTRODUCTION 

Au sein de deux territoires ruraux situés dans l’est du Morbihan: la commune de Malestroit et les 
communes aux alentours et la Communauté de Communes de Guer, plusieurs constats sont relevés. 
La population y est plus âgée que la moyenne française et est marquée par une certaine précarité. Un 
isolement croissant des personnes âgées est observé. Le taux de suicide des personnes âgées dans 
le Morbihan est plus élevé que la moyenne française. Enfin, le nombre de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer est en augmentation constante.  
 
Les personnes atteintes de maladies Alzheimer vivent plus longtemps, y compris à domicile. Les 
stades légers et modérés se prolongent également plus longtemps. Ils restent, pendant cette période, 
relativement autonomes, en capacités de prendre des décisions, de participer à la vie sociale. Nous 
observons cependant que leur périmètre de vie se réduit, le plus souvent, aux allers-retours entre 
domicile et l’hôpital et que leur communication se restreint au cercle familial et aux professionnels se 
déplaçant à leur domicile. Ainsi, les personnes malades et leurs proches aidants se retrouvent peu à 
peu isolés, en situation de potentielle rupture sociale.  
 

OBJECTIF  

L’objectif de cette communication est de rendre compte du développement du dispositif de Bistrot 
Mémoire en milieu rural mis en œuvre afin de maintenir et restaurer le lien social du binôme 
aidant/aide à domicile en proposant des moments de vie.  

Ce projet participe également à l’évolution des représentations de la société sur les personnes 
atteintes de troubles de la mémoire, afin de favoriser leur intégration.  

 
METHODE  
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et de rencontre ouvert à des personnes atteintes par les 
troubles de mémoire (maladie d’Alzheimer et apparentées) et leurs proches, organisé dans un lieu de 
vie non privatisé et non médicalisé, un lieu public « non stigmatisé » inséré dans la cité, un bistrot. 
Durant les séances, la vie n’est pas modifiée durant le temps du Bistrot Mémoire®. 
 
Le Bistrot Mémoire est porté par la Clinique des Augustines à Malestroit, référent sur le territoire dans 
l’accompagnement des malades Alzheimer. La Clinique est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC). Le projet a été soutenu dans sa mise en œuvre par la Fondation de France. Le 
Groupe de Protection Social Agrica a pris le relais pour l’année suivante. Le Bistrot Mémoire adhère à 
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l’UNBM et bénéficie de son soutien méthodologique. Le dispositif de Bistrot Mémoire a été inauguré le 
26 mars 2014.  
 
Le développement du Bistrot Mémoire est envisagé sur deux lieux : Malestroit et Augan. Le caractère 
itinérant du Bistrot Mémoire est retenu afin de favoriser l’accès des personnes concernées au 
dispositif. En effer, le territoire ne bénéficie de transports en commun et la plupart des malades 
Alzheimer et leurs proches ne conduisent plus. 
 
Les séances de Bistrot Mémoire s’organisent une fois par mois sur chaque site. Leur durée est 
d’environ deux heures et les participants peuvent arriver ou repartir à tout moment. Ces derniers sont 
libres d’aller et venir, de décliner ou non leur identité. Un psychologue anime les séances de Bistrot 
Mémoire. Son accueil est soutenu par la présence d’une équipe de bénévoles dont l’engagement 
s’inscrit dans la durée. Au cours de ce temps, il peut être prévu une intervention de courte durée, 
permettant d’engager les échanges autour de questions variées. Un thème peut également être 
proposé afin de donner un cadre aux échanges. Les activités proposées sont au service du moment 
de vie ensemble. Elles permettent de favoriser les échanges, reconnaitre les personnes en tant que 
sujet, apporter du bien-être.  
 
A Augan, les séances se déroulent dans un café coopératif « Le Champ commun » qui adhère, 
participe et encourage cette action. Le Bistrot Mémoire s’inscrit ainsi dans une un ensemble d’activités 
animées par ce café (séances de lecture, atelier d’écriture, concerts, etc.) 
A Malestroit, les séances ont lieu dans une crêperie. L’équipe de la « Grange à Louise » crée une 
ambiance chaleureuse, agréable et participe à la communication autour de ce projet.  
 
Le Bistrot Mémoire est issu d’un collectif partenarial regroupant des personnes et des institutions. Les 
différents partenaires mobilisés se sont impliqués différemment. Ainsi, la Communauté de Communes 
de Guer a fortement adhéré au projet en mettant à disposition du Bistrot Mémoire, par le biais du 
Centre Social de Guer, un minibus. La communication autour du Bistrot Mémoire a été réalisée en 
collaboration avec l’Espace Autonomie Seniors ainsi que des équipes mobiles Alzheimer. Le CCAS de 
Guer s’est également impliqué au niveau de la communication mais aussi en apportant des solutions 
pour le transport. Les bénévoles de l’ADMR sont également des bénévoles au Bistrot Mémoire.  
La municipalité de Malestroit s’est également fortement impliquée au sein du projet. Trois conseillers 
municipaux sont par ailleurs bénévoles durant les séances de Bistrot Mémoire. Sur ce territoire, le 
projet a également bénéficié du soutien d’institutions gériatriques, à savoir la Clinique de Malestroit, 
l’Hôpital Local, l’Accueil de Jour, le Foyer Logement.  
 

RESULTATS  

L’expérience des premières réunions de notre Bistrot Mémoire a montré que grâce à ce concept, 
grâce à ce lieu de sociabilité et convivialité pour les malades d'Alzheimer et leurs proches, les 
personnes atteintes de cette maladie ainsi que leurs proches ont pu récréer des liens sociaux. 
 
Le Bistrot Mémoire® s’inscrit dans un réseau d’acteurs qui, sur ce même territoire, offrent des 
réponses complémentaires. L’inscription de ce dispositif dans une réflexion collective a permis une 
prise en compte des spécificités du territoire dans son déploiement et favorise sa pérennité. Enfin, le 
rassemblement des acteurs autour de ce projet commun a favorisé  la dynamique partenariale sur le 
territoire.  
 
CONCLUSION  

Depuis la création du premier Bistrot Mémoire de Rennes, le concept a été repris et les Bistrot 
Mémoire se sont multipliés. Ces initiatives se sont particulièrement développées dans tout l’Ouest de 
la France, puis dans toute la France. En 2009, l’Union Nationale des Bistrot Mémoire (UNBM) s’est 
créée afin de promouvoir le concept de Bistrot Mémoire, d'aider à faire émerger et fonctionner de 
nouveaux Bistrot Mémoire en France. Elle rassemble aujourd’hui 40 lieux de Bistrot Mémoire répartis 
sur l’ensemble du territoire national.   
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